
 

 

Communiqué de presse 
 

Brucetellers 
Un livre plein d’émotions et de solidarité dans le signe de Bruce Springsteen 

 
Contes, photos et dessins de 90 auteurs parmi journalistes, musiciens et simples fans de l’artiste américain. 
La recette sera affectée en bienfaisance pour les enfants de l’hôpital pédiatrique Meyer. Parmi les adhésions 

Vini Lopez, Massimo Bubola, Cristina Donà, Graziano Romani  et Marino Severini. 
 
Pistoia, le 2 Septembre 2011: Tout est commencé pour rendre hommage à un jeune ami, fan de Bruce 
Springsteen et instructeur passionné de basket pour enfants. De l’idée à l’action: un groupe de copains de 
concerts de Giacomo Melani, disparu en 2010, à l’age de seulement 30 ans, se sont mobilisés en contactant 
le grand et hétérogène monde des springsteeniens d’Italie. En 90 ont répondu à l’appel parmi journalistes, 
écrivains, musiciens, dessinateurs, photographes, luthiers graphologues, collectionneurs et fans: tous ayant 
la passion pour Bruce en commun, l’expérience de nombreux concerts autour du monde et un patrimoine 
d’histoires et d’anecdotes liés au rocker de Freehold. Il en est sorti un recueil d’histoires qui a été accueilli 
dans la nouvelle collection éditoriale par laquelle l’Association sportive et culturelle Silvano Fedi de Pistoia 
veut célébrer ses quarante ans d’activités avec le parrainage des institutions de la ville. 
 
Brucetellers (240 pages, Editions Nuove Esperienze) sortira le prochain 22 Ottobre et la recette sera 
affectée en bienfaisance pour la Fondation de l’hôpital pédiatrique Meyer de Florence. Le volume sortira en 
occasion d’une soirée musicale au Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia, avec la participation de nombreux 
artistes du panorama national. 
 
Parmi les signatures, celle de Vini Lopez (premier batteur de Springsteen), Massimo Bubola, Cristina Donà, 
Marino Severini (Gang), Graziano Romani, Ermanno Labianca, Stefano Mannucci, Marco Denti, Leonardo 
Colombati, Gianluca Morozzi, Mauro Zambellini et beaucoup d’autres qui ont accepté de prêter gratuitement 
leur œuvre en faisant propre l’esprit de bienfaisance et le sentiment commun d’appartenance  à cette patrie 
transversale des admirateurs du ‘Jersey Devil’, un artiste qui s’est toujours distingué par sensibilité et 
altruisme. 
  
Le volume sort peu de temps après la disparition de Clarence Clemons, le saxophoniste historique de la E-
Street Band à qui les éditeurs du livre ont voulu dédier la quatrième de couverture. 
 
Web: brucetellers.wordpress.com 
 
Press Agent: Giacomo Carobbi (gcarobbi@gmail.com  tel.: +39 377 1241925) 
 
Contacts: Fabrizio Pastorini (fabripaste@hotmail.it), Angela Del Rosso (angela.delrosso@fastwebnet.it), 
Giacomo Gradi (pinonline@gmail.com), Simone Calamai (s.calamai@gmail.com). 


